


mmm^-

H^

n|SN^'-.

-^«^f^iRAe



A2?iî)A^n<^'

^:iSM!

mT

«i,r/M/\A ' A b^\J/i
.'>^ ^ ^:^::'

/ ' l^iâ.*a*i^KV-.









HISTOIRE NATURELLE

DES

INSECTES.

HYMÉNOPTÈRES./

o^ Par m, le Comte

amébée'^i.epei.etier de saint-fargi:au ,

membre de l académie de moscou, de celle de dijon, des societes

d'histoike natukelle de Paris et de veksailles, et de

la société emtomologique de france.

atlrtô

Renfermant 48 planchée gravéei sur acier.

PARIS.

X.XBRAIAÎË ESÎÔY C1.0PÉDIQUS DE RORET y

niE ïlALl'EFEniI E , IS" 10 BIS.



oc; 8-1946

PAP.IS, — JMPRIMEIUE DE FAIN ET THUNOT , RUE RACINE, 28.



EXPLICATION DES PLANCHES

INSECTES HYMENOPTERES.

<-a«<~-—

PLANCHE PREMIÈRE.

Fig. 1. Aile sur-complète , en ce que la partie caractéristique a deux
cellules radiales.

Fig. 2. La même aile que celle de la fig. 1 , divisée en quatre parties

espacées entre elles, mais placées en situation.

La première de ces parties contient les cellules 1, 2, 3, /i [cellules bra-

chiales)-, elle s'attache au corselet par la portion où aboutissent les lignes

ponctuées b, c, d, e, f. Cette première partie s'appelle partie brachiale.

1. Première cellule (espace membraneux renfermé entre des nervures)

brachiale.

2. Deuxième cellule brachiale.

3. Troisième cellule brachiale.

h' Quatrième cellule brachiale.

b. Nervure , appelée radius supérieur, occupant une partie du bord

extérieur de l'aile , de la base au point épais.

c. Cubitus supérieur , nervure qui sépare la première cellule bra-

chiale de la deuxième.

d. Première nervure intermédiaire : la troisième des nervures bra-

chiales, séparant la deuxième cellule brachiale de la troisième.

e. Deuxième nervure intermédiaire : la quatrième des nervures bra-

chiales, séparant la troisième cellule brachiale de la quatrième.

/". Bord intérieur de l'aile, bornant la quatrième cellule brachiale.

La deuxième partie de l'aile contient : 1° le point épais a, portion de

l'aile située sur le bord extérieur, un peu passé son milieu, épaisse, et le

plus souvent opaque ;
2° la cellule ou les cellules radiales (il peut y avoir

trois cellules radiales, comme dans le genre Xyela); 3" la cellule ou les

cellules cubitales. Cette deuxième portion dé l'aile s'appelle partie carac-

téristique , à cause des nombreux caractères que le système alaire doit en

tirer.

5. Première cellule radiale.

5. bis. Deuxième cellule radiale.

6. Première cellule cubitale.

6 bis. Deuxième cellule cubitale.

6 ter. Troisième cellule cubitale.

6 quater. Quatrième cellule cubitale,

a. Point épais.

b bis. Radius inférieur. Cette nervure sépare la cellule radiale ( ou
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les cellules radiales quand il y en a plusieurs), de la cellule cubitale

(ou des cellules cubitales quand il y eu a plusieurs). Elle va re-

joindre le bord extérieur de l'aile (j.

cbis. Cubitus inférieur. Cette nervure sépare la cellule cubitale (ou

les cellules cubitales quand il y en a plusieurs), de la troisième

partie de l'aile ou disque , et, de la quatrième ou limbe.

g. Nervure fermant la partie inférieure du bord extérieur de l'aile.

La troisième partie contient les cellules discoïdales. Cette portion s'ap-

pelle disque ou partie discoïditle
, parce qu'elle occupe le milieu de l'aile.

7. Première cellule discoidale.

8. Deuxième cellule discoîdale.

9. Troisième cellule discoîdale.

Nota. Cette partie de l'aile, étant enveloppée par les trois autres, pour

éviter la confusion , nous n'avons pas désigné par des lettres et des lignes

ponctuées, les nervures lui appartenant qui nous servent dans nos carac-

tères alaires ; nous remarquerons seulement que : 1° le cubitus inférieur

sépare de la partie caractéristique les première et deuxième ct^llules dis-

coïdales ;
2° la nervure d'intersection des première et troisième discoïdales

(c'est-à-dire qui les sépare l'une de l'autre) , est la première nervure ré-

currente; et la nervure d'iiiterseciion de la troisième discoîdale et du limbe

(ou quatrième partie de l'aile), est la deuxième nervure récurrente : ces

dési«nations de situation nous paraissent suffire pour les faire distinguer.

La quatrième partie de l'aile contient les cellules du limbe- Cette portion

s'appelle limbe, et est ordinairement séparée de la partie caractéristique

par le cubitus inférieur, et de la troisième cellule discoîdale par la deuxième

nervure récurrente. Son bord extérieur est le bord postérieur de l'aile.

10. Première cellule du limbe.

11. Deuxième cellule du limbe.

lYota. Dans la fig. 2, où les quatre parties de l'aile sont séparées et espa-

cées entre elles, nous avons considéré les nervures qui bornent ces portions,

comme se divisant par moitié longitudinalement, de manière que chacune

des moitiés longitudinales de ces nervures appartînt aux portions de l'aile

qu'elles renferment.

Fig. 3. Aile complète : quatre cellules brachiales sous les n"' 1, 2,3 et 4;
le point épais a; une cellule radiale 5; trois cellules cubitales sous les n"* 6,

6 bis , 6 ter
{
sans rendre l'aile sur-complète , il pourrait y avoir une qua-

trième cellule cubitale qui serait 6 quater, comme dans la fig. l); trois cel-

lules discoïdales sous les n"' 7, 8 , 9; deux cellules du limbe sous les n"' 10

et 11.

Nota. Les ailes des fig. 1 et 2 ne sont sur-complètes que parce qu'il y a

deux cellules radiales au lieu d'une seule.

Fig. li. Aile incomplète. Dans cette figure, les mêmes numéros désignent

les mêmes cellules, et les lettres les mêmes nervures que dans les trois pré-

cédentes. Celte aile n'est incomplète que parce que la cellule n" 7 (première
ce Iule discoîdale

) , manque, c'est-à-dire est confondue avec la cellule n" 6

(première cellule cubitale), n'en étant pas séparée par une nervure. On doit

remarquer dans cette aile: 1 " que la première cellule brachiale, sous le

Tï" 1 , est divisée en deux par une nervure presque transversale , ce qui ar-
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rive dans quelques genres ; 2" que la quatrième cellule brachiale, sous le

n° 4, est ('gaiement divisée par quelques nervures obliques, qui se retrou-

vent dans plusieurs genres, en plus ou moins grand nombre ;
3" que la ner-

vure c bis ou cubitus inférieur est oblitérée à sa partie sui)érieure, ce qui

occasionne la réunion des^'spaces qui forment, dans les lig. 1, 2 et 3, les

cellules 6 (première cubitale) et 7 (première discoïdale } , et par conséquent

confusion de cette dernière avec la première : 4" la nervure b bis ou radius

inférieur, émet , vers son bout postérieur, une petite branche qui se dirige

vers le bout de l'aile et forme un commencement de petite cellule au bout

de la radiale n" 5 ; cette petite cellule s'appelle appendice de la radiale ; ici

il est incomplet, parce que la branche du radius inférieur , qui le forme,

n'atteint pas la nervure g, qui ferme la partie inférieure du bord extérieur

de l'aile : il serait dit complet si cette branche atteignait ce bord; 5" dans

cette même aile la cellule n" 11, ou deuxième cellule du disque, est incom-

plète, parce que la nervure, qui devrait la séparer de la première cellule de

cette partie de l'aile portant le n" 10, n'atteint pas le bord postérieur de

l'aile dans la figure que nous expliquons. Il n'y a point d'appendice dans

les ailes des lig. 1 , 2 et 3 ,
parce que le radius inférieur n'émet pas de

branche.

I^ig. 5. Aile la plus incomplète de celles que je connais. On n'y distingue,

outre les bords, que le point épais a, un peu pédicule , c'est-à-dire porté

par une petite nervure. (Ordinairement le point épais est sessile sur le bord

extérieur, comme dans les flg. 1, 2, 3, 4.) Cette petite nervure, par le point

où elle part du bord extérieur au bout du radius supérieur, doit être consi-

dérée comme un commencement de radius inférieur. Par sa position au-

dessous du radius inférieur et du point épais, la cellule commencée 5 est la

cellule radiale. Aucune cellule n'étant séparée de celle-ci par des nervures,

nous dirons que la cellule radiale existe seule , et que toutes les autres cel-

lules sont confondues avec elle dans l'aile représentée fig. 5.

Cette planche première doit être mise en tête du système alaire
, p. 46.

PLANCHE II.

Fig, 1. Formica ligniperda, femelle.

Fig, 2. Formica ligniperda, ouvrière,

2 a. Mandibule.

2 5. Abdomen vu de côté. On voit par ce moyen que le premier

segment de cet abdomen est très-étroit , et ne tient au second

segment que par un pédicule mince et court. Sa forme est

celle d'une lame ou écaille. Les pédicules qui l'unissent au

métathorax et au second segment sont à sa partie inférieure.

2c. Aile de devant. Dans cette aile, la première cellule discoïdale

n'est pas fermée, et la troisième discoïdale, ainsi que la pre-

mière cellule du limbe, sont confondues avec elle.

Fig. 3. Myrmica rubra, mâle.

3 a. Mandibule.

3 b. Abdomen vu de côté. Dans cet abdomen , le premier seg-

ment se compose de deux nœuds, séparés par un rétrécisse-

ment : le premier de ces nœuds est un peu en massue , dont

la partie mince e.?t du côté tlu métathorax.
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3 c. Aile de devant.

Ces figures appartiennent à l'histoire des Hétérogynides.

Fig. h- Apis nieilifica, femelle.

4 a. Patte vue en deiiors.

Fig. 5. Apis mellifica, ouvrière.

5 a. Patte vue en deliors.

5 6. Aile de VApis mellifica.

Fig. 6. Apis ligustica, mâle.

6 a. Patte vue en dehors.

Ces figures appartiennent à l'histoire des Apiarites.

Cette planche doit être placée vis-à-vis la page 231.

PLANCHE III.

Fig. 1. Appareil vitré pour observer les travaux d'une fourmilière. Il

se compose d'une table à pieds, dont le dessus reçoit un châssis à cinq pans

vitrés, dont le plus étendu fait le fond Le dessus n'étant point vitré, on re-

couvre d'une cloche de verre toute l'ouverture. Les Fourmis ne pouvant sor-

tir , il est nécessaire de leur fournir des liqueurs sucrées pour leur nourri-

ture et celle de leurs larves. Ce châssis a été inventé et figuré par M. Huber

fils. Voyez le texte. Toutes les parties vitrées laissent voir l'architecture

intérieure de la fourmilière, et les diverses cases où sont déposées les di-

verses espèces de larves et de nymjjlies.

Fig. 2 et 3. Intérieurs d'arbres pourris, creusés par le Formica ligni-

perda. Les couclics ligneuses extérieures, souvent recouvertes de l'écorce,

enveloppent ces galeries, ces planchers et ces cloisons que M. Huber a re-

présentés comme en étant dépouillés
,
pour faire connaître l'industrie en

architecture de ces Fourmis.

Cette planche appartient à l'histoire des Hétérogynides , et doit être pla-

cée à la page S8.

PLANCHE IV.

Fig. 1 et 2. Ruches ordinaires en osier. Ces ruches son» d'ordinaire re-

vêtues extérieurement d'un mélange de bouse de vache et de terre grasse

délayées ensemble. On en fait aussi de même forme avec des torsins de

paille. On voit dans la ligure deuxième que VApis mellifica ne conserve pas

toujours la même direction à tous ses gâteaux.

Fig. 3 et [^. Ruches vitrées , telles que Réaumur les a employées pour

voir à travers les carreaux ce qui se passait dans la ruche.

3 a. Dans les deux figures ; contrevents de bois qu'on ouvre pour

laisser pénétrer dans l'intérieur de la ruche le jour et la vue

de l'observateur. Ces ruches peuvent se composer de di-

vers étages superposés et l'on conçoit la possibilité de les

séparer en coupant les gâteaux entre eux, soit avec un cou-

teau, soit avec un fil de fer.

Cette planche appartient à l'histoire des Apiarides, et doit être placée à

la page 231.

PLANCHE V.

Fig. 1. Portion de gâteau de cire, de YApis mellifica.

La face que l'on voit est composée d'un certain nombre de cellules b , ou-
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vertes dans le milieu et vides encore; celles des côtés fermées et pleines,

ou de miel réservé pour les provisions d'hiver, on de nyniplics, soit d'ou-

vrières, soit de mâles. A ce g.lleau sont suspciuliips trois grandes cellules

guillochées, destinées à l'éducation des nymphes Ç qui doivent devenir fé-

condes. La cellule intermédiaire n'est que commencée, les deux autres ont

toute leur longueur. Cette figure et celles de la planche quatrième sont em-
pruntées à Réaumur.

Fig. 2. Ruche en cadres ou feuillets employée par Huber et par moi.

Susceptible d'être ouverte, comme on le voit dans cette figure, elle laisse

voir dans l'intérieur tout ce que l'observateur peut désirer de constater.

Elle peut également se diviser, et chacune de ses parties peut se compléter

par des cadres surajoutés,

Fig. 3. La même ruche complète et fermée.

3 a. L'un des cadres qui composent la ruche , vu de profil.

La lettre b dans les figures 3, indique le tasseau qui sert à sou-

tenir les gâteaux que l'on y place d'avance
,
pour diriger le

travail des Abeilles dans le sens des cadres ou feuillets.

Cette planche appartient à l'histoire des Apiarides, et doit être placée à

la page 231.

PLANCHE VI.

Fig. 1. Bombus subinterruptus, mâle.

Fig. 2. Bombus subinterruptus, neutre.

2a. Aile de devant.

2 6. Patte postérieure de la femelle vue en dehors.

2 c. Patte postérieure de l'ouvrière vue en dehors.

2d. Patte postérieure du mâle vue en dehors.

2 e. Patte postérieure de la femelle vue en dedans.

2f. Patte postérieure de l'ouvrière vue en dedans.

Fig. 3. Bombus subinterruptus, femelle.

Fig. h. Gâteau de cire , tel qu'il existe dans les nids de Bombus , déjà

passablement peuplés. On y voit des cellules elliptiques ; les unes ouvertes et

dépouillées de cire, sont celles où les Bombus , déjà devenus Insectes par-

faits, ont subi leurs métamorphoses ; les autres fermées , où des nymphes
existent. On y remarque encore des masses irrégulières de cire , dans les-

quelles vivent les larves. Souvent des cellules en cire , ouvertes de la même
forme que celles qu'offre cette figure , contiennent une petite provision de

miel. Cette figure est empruntée à Réaumur.

Cette planche appartient à l'histoire des Bombides et doit y être placée.

PLANCHE VII.

Fig. 1. Bombus lapidarius, femelle.

1 a. Patte postérieure vue en dehors.

1 b. Patte intermédiaire vue en dehors.

Cette figure appartient à l'histoire des Bombides, tom. I".

Fig. 2. Psithyrus rupcstris, femelle.

2 a. Patte postérieure vue en dehors.

2 b. Patte intermédiaire vue en dehors.

a c. Aile de Psithyrus.
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2d. Anus de Psithyrus, /enic//e.
'

Fig. 3. Euglossa coidata, femelle.

3 a. Patle postérieure vue en dedans.

3 6. Aile de devant.

FiQ' h. Eulaema dimidiata, /"emeZ/e.

ka. Patte postérieure.

hb. Aile de devant.

Les trois dernières figures appartiennent au II* volume.

Celte planche doit être placée à l'histoire des Bombides.

PLANCHE VIII.

Fig. 1. Nid de Bonibus commencé : a est la porte que se ménagent les

Bombus pour y entrer, lorsqu'il sera entièrement couvert de mousse; d

sont un petit nombre de cellulis, la plnpar encore closes, renfermant des

nymphes : une seule est ouverte , d'où l'on peut conclure (|ue la Mère-Bom-

bus n'est •ncore aidée que par une ouvrière ; c est la voûte inlérieure de

cire déjà commencée ; b est la base de la voûte de mousse , non encore

achevée, mais qui règne déjl tout autour.

Fig. 2. Le même nid de Bombus achevé : a est la porte d'entrée ; b est

l'enveloppe de mousse achevée , et faisant la voûle au-rtessus du nid.

Cette planche doit être placée a l'histoire des Bouibides.

PLANCHE IX.

Fig. 1. Vespa crabro, /"emeZ/e.

Fig. 2. Vespa crabro, ouvrière.

Fig. 3. Vespa crabro, mâle.

la. Aile ployée de Vespa crabro, ainsi qu'elle l'est dans le repos,

c'est-à-dire quand l'insrcle ne vole pas.

1 6. Aile déployée comme elle l'est dans le vol, ou lorsque l'insecte

se prépare à voler.

Fig. Û. Polistes gallica, femelle.

Fig. 5. Polistes gallica, mâle.

Fig. 6. Polistes gallica, ouvrière,

4 a. Aile de la Polistes déployée comme elle l'est dans le vol.

PLANCHE X.

Fig. 1. Nid de Vespa vulgaris : ce nid est toujours construit sous

terre. Il est enveloppé de feuilles d'une espèce de papier, et en outre abrité

par la terre.

Fig. 2. Ce même nid coupé par son milieu. On voit les gâteaux dont il

est composé, et qui n'ont qu'un rang de cellules, dont rL)uverture est tour-

née par en bas. On voit au^si les piliers qui soutiennent les gâteaux et

maintiennent entre eux l'écartement. Le gâteau supérieur est suspendu à la

voûte par de semblables piliers. On voit que les lames de l'enveloppe, assu-

jetties les inies aux autres par leurs bords, sont cependant distantes les unes

des autres et forment des voûtes superposées. Les gâteaux sont de la même

matière que l'enveloppe.

Fig. 3. Gâteau détaché , vu en dessous, présentant les ouvertures des

cellules.

Fig. l\. Gâteau détaché, vu en dessus, présentant le dessous ou fond des
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cellules. On y voit, par exemple, en a, les piliers dont nous avons parlé. Ils

partent assez minces du bord des cellules et s'allachent par un empâtement
au fond de celles du gâteau inférieur. Ces figures sont empruntées à Réau-
mur.

Cette planche appartient à l'histoire des Polistides.

PLANCHE XL

Fig. 1. Nid de Polistes gallica vu de face, du côté de l'ouverture des
alvéoles.

Fig. 2. Le même nid vu par derrière , du côté du fond des cellules ou
alvéoles.

Fig. 3. Nid de la même espèce de Polistes vu de côté , et composé de
deux gâteaux superposés. Dans les fig. 2 et 3 , a est le pédoncule ou pilier

qui so tient le nid ; b est le second gâteau construit sur le milieu du pre-
mier. Ces figures sont empruntées à Réaumur.

Cette planche appartient à l'histoire des Polistides.

PLANCHE Xn.

Fig. 1. Mclipona anîhidioides, ouvrière.

Fig. 1 a. Patte postérieure.

Fig. 1 b. Aile de devant.

Fig. 2. Rophitesspinosa, /"emeZ^e.

2 a. Patte postérieure.

2 6. Aile de devant.

Fig. 3. Rophites spinosa, mâle.

3 a. Anus de Ropites spinosa, mâle.

Fig. û. Sy.stropha spiralis, femelle.

ka. Patte postérieure.

k b. Aile de devant.

Fig. 5. Systropha spiralis, mâle.

5 a. Anus de ce mâle.

5 b. Son antenne.

Cette planche sera placée à l'histoire des Méliponites. Les quatre der-

nières figures appartiennent au second volume.

PLANCHE Xin.

Fig. 1. Allodape humeralis, femelle.— la. Son aile.—1 b. Sa patte pos-

térieure vue en dehors.

Fig. 2. Lestis bombylans, femelle.— 2 a. Sa patte postérieure. — 26 Sa

patte intermédiaire. — Son aile.

Fig. 3. Lestis bombylans, tndie.

Fig. h. Anthidium Florentinum, femelle.— k a. Sa patte postérieure vue

en dehors. - 4 6. Son aile. — û c. Son abdomen vu en dessous.

Fig. 5. Antidiuin Florentinum mâle. — 5 a. Derniers segments de son

abdomen vus en dessous.

PLANCHE XIV.

Fig. 1. Crocisa Nubica. — la. Sonécusson. — 16. Sa patte intermédiaire.

— le. Sa patte postérieure. —Id.— Son aile.
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Fig. 2. Cœlioxys riificauda, femelle.—2a. Anus de cette femelle.— 2 6. Sa
patte intermédiaire. — 2 c. Son écusson.

Fig. 3. Cœlioxys ruficauda, mâle.—3 a. Anus de ce mâle.—3 i. Son aile.

Fig. II. Pasiles atra, femelle, — lia. Son écusson. — tib. Sa patte inter-

médiaire. — tic Son aile.

Fig. 5. Ammobates bicolor, /"ewei/e. — 5 a. Sa patte intermédiaire.

—

5 6. Son écusson.

Fig. 6. Ammobates bicolor, ma Je. — 6 a. Aile de devant.

PLANCHE XV.

Fig. 1. Acantliopus splendidus, mâle.— 1 a. Son aile. —1 6. Sa patte in-

termédiaire. — le. Sa patte postérieure vue en dehors.

Fig. 2. Colletés liirla, femelle.— 2 a. Son aile.—2 6. Sa patte postérieure

vue en dehors.

Fig. 3. Colletés hirta, mâle.— 3a. Son antenne.

Fig. Il- Mesocheira bicolor, femelle.—lia. Sa patte postérieure vue en de-

hors. — lib. Sa patte intermédiaire. — lie Son aile.— Ud. Son

écusson.

Fig. 5. Melecla aierTima, femelle. — 6a. Sa patte intermédiaire. — 5 6. Sa

patte postérieure vue en dehors. — 5 c. Son écusson. — 5d. Son

aile.

PLANCHE XVI.

Fig. 1. Stelis nasuta, femelle. — 1 a. Sa patte postérieure vue en dehors.

— 16. Son abdomen. — le. Son aile.

Fig. 2. Stelis nasuta , mâle. — 2 a. Anus de ce mâle.

Fig 3. Melissoda Latreillii, mâle. — 3 6. Son antenne.— 3 c. Son aile.

—

3 a. Sa patte intermédiaire.

Fig. II. Prosopis signata, femelle. — lia. Son aile.— lib. Sa tète. — hc
Sa patte postérieure vue en dessous. — lid. Sa patte intermé-

diaire.

Fig. 5. Prosopis signata, mâle. — 5 a. Tête de ce mâle.

PLANCHE XVn.

Fig. 1. Xylocopa violacea, femelle. — 1 a. Sa patte postérieure.

Fig. 2. Xylocopa violacea, mâle.—2o. Sa patte postérieure.— 2 6. Hanche

et trochanter de cette patte. — 2 c. Aile des Xylocopa. - 2d.

Tète du mâle.

Fig. 3. Xylocopa aestuans, femelle.

Fig. II. Xylocopa œsluans, mâle,

Fig. 5. Epeolus variegatus, femelle. — 5 a. Patte postérieure femelle vue

en dedans. — 5 d. La même vue en dehors. — 5 6. Tête. —
5 c. Aile des Epeolus.

PLANCHE XVin.

Fig. 1. Beaucoup plus petite que nature. Morceau de bois détérioré, fendu

et laissant voir des tubes creusés par le Xylocopa violacea. Ses

tubes séparés en cellules , dont les unes représentées avec l'ap-

provisionnement, elles autres vides.— la. Couvercle qui sé-

pare les cellules. — 1 6. Un des tubes vides, encore plus petit

que nature.
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Fig. 2. Nid entier de Chalicodoma muraria. — 2 a. Ouverture faite par
l'un des individus devenus parfaits dans ce nid. — 2 6. Cellules

de la base de ce nid, construites contre un mur.— 2c. Une de
ces cellules non encore terminée et restée ouverte pour recevoir

l'approvisionnement de pollen et de miel.

PLANCHE XIX.

Fig. 1. Ceratina albilabris, femelle. — 1 a. Sa patte postérieure en des-

sus.— 1 b. La même vue en dessous.— 1 c. Aile de la même.
Fig. 2. Ceratina albilabris , mâle.

Fig. 3. Panurgus dentipes, femelle.—3 a. Sa patte postérieure en dessus.

— 3 6. La même vue en dessous.— 3 c. Aile de la même.
Fig. û. Panurgus dentipes, widZe.— 4 a. Sa patte postérieure en dessous.

Fig. 5. Xylocopa Carolina, mâle.— 5 a. Sa patte vue en dessus.— 5 6. Aile

de la même.
Fig. 6. Xylocopa Carolina, /"emeHe.—6 a. La tête de ce mâle vue en devant

pour montrer le rapprochement des yeux.

PLANCHE XX.

Fig. 1. Centris denudans
, femelle.— la. Sa patte postérieure vue en

dessus. — 16. Aile de la même.
Fig. 2. Centris derasa, femelle.

Fig. 3. Chalicodoma Sicula, femelle.

Fig. k. Osmia Tunensis, femelle. — 4 a. Son aile.—46. Son nid dans une
coquille. — Son abdomen en dessus.

Fig. 5. Chelostoma culmorum, femelle. — 5a. Tête vue de profd pour

montrer le prolongement du labre.

Fig. 6. Chelostoma culmorum, mâle. — 6 a. Dessous de l'abdomen du
mâle.

PLANCHE XXL

Fig. 1. Cellules membraneuses construites et approvisionnées par les Col-

letés.

Fig. 2. Cellule construite en pétales de coquelicot par l'^niAocopapo-
paveris.

Fig. 3. Megachile centuncularis coupant un des morceaux de feuilles de

rosier dont son nid est construit. — 3 a. Feuilles de rosier ayant

fourni plusieurs morceaux de diverses formes. — 36 et 3 c.

Tuyaux composés de plusieurs cellules, faits de ces morceaux

de feuilles.

PLANCHE XXn.

Fig. 1. Dasipoda hirtipes, femelle.— la. Abdomen de cette femelle.

—

1 6. Sa patte postérieure en dessous.— i c. La même en dessus.

— Id. Aile de devant.

Fig. 2. Dasypoda hirtipes, mâle. — 2 a. Abdomen de ce mâle.

Fig. 3. Andrena collaris, femelle. — 3 a. Sa patte postérieure vue en des-

sous. — 3 6. La même en dessus. — 3 c. Aile de devant.

Fig. II. Andrena collaris, mâle.

Fig. 5. Halictus cinctus, femelle.— 5 a. Sa patte postérieure en dessus.—
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5 b. La même en dessous. — 5c. Têle de la femelle, — 5d. Allé

de devant. — 5e Bout de l'abdomen.

Fig. 6. Halictus clnctus, mdle. — 6a. Tête de ce mâle.

PLANCHE XXin.

Fig. 1. Meliturga clavicornis, femelle. — la. Sa patte postérieure en

dessus. — Ib. Antenne de la femelle.— le. Antenne du mâle.

— 1 rf. Aile de devant.

Fig. 2. Anthophora acervorum, /"eme^/e. — 2 a. Sa patte postérieure.

—

2 6. Aile de devant.

Fig. 3. Anthophora acervorimi , mdle.— 3 a. Sa patte postérieure. — 36.

Sa patte iniermédiaire.

Fig. 4. Anthophora hispanira (plus petit que nature).— 4a. Son aile. —
llb. Sa patte postérieure.

PLANCHE XXIV.

Frg. 1. Sphecodps gibbus, femelle. — lo. Sa patte postérieure vue en

dessous. — 1 6. La même en dessus. — le Antenne de la fe-

melle.— \d. Aile de devant.

Fig. 2. Sphecodes gibbus, mâle. -2 a. Antenne du mâle.

Fig. 3. Nomada varia, femelle.— 3 a. Sa patte postérieure vue dessus. —
3 b. La même vue en dessous. — 3 c. Aile de devant.

Fig. II. Nomada varia, mdle.

Fig. 5. Prosopis signata, femelle. — 5 a. Sa tête vue de face. — 56. Tête

du mâle.— 5 c. Patte postérieure vue en dessus.— 6d. La même
vue en dessous.

PLANCHE XXV.

Fig. 1. Cerceris capito, femelle. — 1 bis. Son aile.

Fig. 2. Philanlhus Abdelcader, femelle. — 2 bis. Son aile.

Fig. 3. Psen atratus, femelle. — 3 bis. Son aile.

Fig. 4. Nysson Dufourii, mâle. — 4 bis Son aile.

Fig., 5. Hoplisus quinque-cinctus, mâle. — 5 bis. Son antenne.

Figt^ 6. Euspongus laticinctus, mâle. — 6 bis. Son tarse postérieur.

Fig. 7. Arpactus Carceli , mdle. — 7 bis. Son antenne. — 7 ter. Son
aile.

Fig' 8. Gorytes mystaceus, femelle.

PLANCHE XXVL

Fig. 1. Aiyson lunicornis, mâle. — 1 bis. Son aile.— 1 ter. Bout de l'an-

tenne.

Fig. 2. Cemonus unicolor, femelle. — 2 bis. Son aile.

Fig. 3. Pemphredon orauiense, femelle.— 3 bis. Son aile.

Fig. 4. Stygmus pendulus, mâle. — 4 bis. Son aile.

Fig. 5. Crabro complus, mdle. — 5 bis. Son anienne.

Fig. 6. Blepharipus mediatus, mâle. — 6 bis. Son antenne.

Fig. 7. Thyreopus clypeatus, mdle. — 7 bis. Son antenne.

Fig. 8. Crossocerus subpunctatus. — 8 bis. Son aile.
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PLANCHE XXVII.

Fig. 1. Nitela Spinolae, femelle. — 1 bis. Son aile.

Fig. 2. Oxybelus bellicosus, mâle. — 2 bis. Son aile.

Fig, 3. Trypoxylon albilarse, femelle. — 3 bis. Son aile.

Fig. û. Palarus Davipes, mâle. — k bis. Son aile.

Ftg. 5. Dinotus piclus, mâle. — 5 bis. Son aile.

Fig. 6. Miscopbus bicolor. — 6 bis. Son aile.

PLANCHE XXVIII.

Fig. 1. Tachytes oraniensis, femelle. — l bis. Son aile.

Fig. 2. Astata boops, mâle. — 2 bis. Son aile.

Fig. 3. Bombex rostrata , mâle. — 3 bis. Son aile.

Fig. II. Monedula Carolina, femelle. — 4 bis. Son aile.

Fig, 5. Hogardia rufescens, femelle. — 5 6î«. Son aile.

PLANCHE XXIX.

Fig. 1. Stizus rufipes, femelle. — 1 bis. Son aile.

Fig. 2. Pelopœus pensilis, femelle. — 2 bis. Son aile,

/^i^. 3. Podium goryanum, f melle. — 3 bis. Son aile.

Fig. h. Ampulex compressus, femelle- — 4 bis. Son aile.

Fig. 5. Dolicliuriis bicolor, femelle. — 5 bis. Son aile.

Fig. 6. Ghlorion viridi-aeneum, femelle. — 6 bis. Son aile.

PLANCHE XXX.

Fig. 1. Pronœus maxillosus, femelle. — 1 bis. Son aile.

Fig. 2. Ammopliila argentata, femelle. — 2 bis. Son aile.

Fig. 3. Sphex afra, femelle. — 3 bis. Son aile.

Fig. û. Ammophila armata , mâle. — h bis. Sa face vue un peu sur le

côté.

Fig. 5. Miscus campestris, femelle. — 5 bis. Son aile.

PLANCHE XXXL

Fig. 1. Coloptera barbara. — 1 ôts. Son aile.

/'îfl'. 2. Aporus unicolor. — 2 bis. Son aile.

i^i^. 3. Evagetes bicolor. — 3 bis. Son aile.

Fig. Il- Salius bicolor. — 4 ôis Dessus du corselet.

Fig. 5. Salius punclatus. — 5 bis. Dessus du corselet.

PLANCHE XXXn.

Fig. 1. Micropterix brevipennis, femelle. — 1 bis. Son aile.

Fig. 2. Calicurgus lutepennis, mâle. — 2 bis. Son aile,

/'tg^. 3. Ponipilus albonotatus, mâle. — 3 bis. Son aile.

Fig. h- Anoplius variegalus, femelle. — 4 bis. Son aile.

Fig. 5. Macronieris splendida, mâle. — 5 bis. Son aile.

PLANCHE XXXin.

Fig. 1. Ferreola Algira, femelle. — 1 bis. Sou aile.

Fig. 2. Ceropales variegata. — 2 6t<. Son aile.
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Fig. 3. Pepsis elongata, femelle. — 3 bis. Son aile.

Fig. 4. Pallosoma barbara, femelle. — k bis. Son aile.

Fig. 5. Pallosoma barbara , mâle, — 5 ôi*. Son antenne.

PLANCHE XXXIV.

Fig. 1. Scolia aureipennis, femelle. — l fit*. Son aile*

Fig. 2. Scolia erylhrocephala, mâle. — 2 6t«. Son aije.

Fig. 3. Campsomeris lucida. — 3 his. Son aile.

Fig. h. Colpa aurea, femelle. — k bis. Son aile.

Fig. 5. Colpa aurea, mâle. — 5 bis. Son antenne.

PLANCHE XXXV.

Fig. 1. Tiphia capensis, femelle. — 1 bis. Son aile.

-Figr. 2. Tiphia villosa, femelle. —2 bis. Son aile.

Fig. 3. Meria tripunctata , mâle. — 3 6ts. Son aile.

Fig. k. Sapyga prisma, femelle. — h bis. Son aile.

Fig. 5. Sapyga prisma, mâle. — 5 6à. Son antenne.

Fig. 6. Thynnus Westwoodii , mâle. — 6 6î«. Son aile.

PLANCHE XXXVL
Fig. 1. Elaproptera Servilii, mâle. — \ bis. Son aile.

Fig. 2. Metboca ichneunionoides , mâle. — 2 bis. Son aile.

Fig. 3. Plesia namea, femelle. — 3 bis. Ailes de la Plesia fuliginosa.

Fig. II. Myrmosa melanocephala
, femelle. — U bis. Dos de son cor-

selet.

Fig. 5. Myrmosa atra , mâle. — 5 bis. Son aile.

Fig. 6. Mutiila maura, femelle.

Fig. 1. Mutiila maura , mâle. — 7 bis. Son aile.

Fig. 8. Mutiila occidentalis , mâle. — S bis. Son aile.

PLANCHE XXXVIL

Fig. 1. Parnopes carnea. — la. Aile de devant. — 1 b. Antenne. — Iç.

Patle de devant.

Fig. 2. Cleptes semi-aurata. — 2 a. Aile de devant.— 2 é. Antenne.

Fig. 3. Stilbum calens. — 3 a. Aile de devant. — 3 6. Profil du corps.

Fig. 4. Euchaeus purpuratus. — 4 a. Aile de devant.

Fig. 5. Hedychrum lucidulum. — 5a. Aile de devant.

Fig. 6. Cbrysis ignita.— 6 a. Aile de devant.

PLANCHE XXXVIIL

Fig. 1. Leucospis gigas, mâle. — la. Antenne.

Fig. 2. Leucospis gigas, femelle.

Fig. 3. Chalcis (Smiera) clavipes.

Fig. 4. Conura bicolor.

Fig. 5. Cbirocerus furcatus, mâle., vu de profil.— 5a. Le même vu sur

le dos. — 5 6. Antenne.

Fig. 6. Galearia violacea
,
femelle , vu de profil. — 6 a. Le même vu sur

le dos. — 6 6. Antenne.

PLANCHE XXXIX.

Fig. 1. Psilogaster pallipes, mâle. — la. Antenne.

Fig. 2. Jbid. femelle. — 2 a. Antenne.
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Fig. 3. Perilampus cyaneus. — 3 a. Le même, vu de profil. — 3 6. An-
tenne.

Fig. h. Proclotrupes rufipes. — ha- Antenne

Fig. 5. Cynips gallarum.— 5 a. Antenne. — 5 6. Aile de devant.

Fig. 6. Oryssus coronatus, mâle. — 6 a. Antenne ( à laquelle manque
le dernier article). — 66. Aile de devant.

PLANCHE XL.

Fig. 1. Rhyssa atrata, femelle. — 4 a. Abdomen vu de trois quarts.

Fig. 2. Rhyssa levigata , mâle.

Fig. 3. Mesostenus variegatus , femelle. — 3 a. Abdomen vu de profil.

Fig. h. Anomalon flavicorne. — 4 a. Abdomen de profil. — hb. Aile de

devant.

Fig. 5. Megischus annulator, femelle. — 5 a. Abdomen de profil.

PLANCHE XLL

Fig. 1. Hemigaster fasciatus, femelle. — la. Aile de devant.

Fig. 2. WesLvvoodia ruflceps.— 2 a. Aile de devant. — 2 6. Abdomen de

profil.

Fig. 3. Cryptus formosus, femelle. — 3 a. Abdomen de profil.

Fig. Ix. Macrogaster rufipennis, femelle. — 4a. Aile de devant.

Fig. 5. Christolia punctata.

Fig. 6. Cryptanura nigripes.

PLANCHE XLIL

Fig. 1. Iscbnoceros dlmidiatus
,
/"emeWe. — la. Aile de devant.

Fig. 2, Atraclodes albilarsis.— 2 a. Aile de devant.— 2 6. Aréole grossie.

Fig. 3. Thyreodon cyaneus, femelle.— 3 a. Aile de devant.— 3 6. Abdo-
men de profil.

Fig. 4. Macrus rufiventris. — 4 a. Aile de devant.

Fig. 5. Opliiopterus coarclalus, femelle.

Fig. 6. Podogasler coarctatus, femelle.— 6 a. Aile de devant.

PLANCHE XLin.

Fig. 1. Joppa antennata, femelle. — la. Antenne.

Fig. 2. Trogus cxesorius. — 2 a. Aile de devant. — 26. Une portion

d'antenne.

Fig. 3. Bracon bicolor, femelle. — 3 a. Aile de devant.

Fig. 4- Megalyra fasciipennis, femelle.

Fig. 5. Pelecinus polycerator, femelle.

PLANCHE XLIV.

Fig. 1. Evania appendigaster, vu de profil.

Fig. 2. Agathis desertor, mâle.

Fig. 3. Fornicia clathrata.

Fig. 4. Sigalphus (jK/ii7tgfa«fer) irrorator, vu de profil.

Fig. 5. Chelonus oculatus.

Fig. 6. Myosoma hirtipes, vu de profil.

PLANCHE XLV.

Fig. 1. Sirex {Urocerus), Edwardsii, femelle. — la. Aile du S. gigas.—
16. Antenne du même.— le. Patte postérieure AuS.juvencus
mâle.
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Fig. 2. Tremex Servillei, femelle. — 2o. Aile de devant.— 2 b. Antenne.

Fig. 3. Xiphidria fasciata, femelle. — 3 a. Aile de devant. —3 6. An-

tenne.

Fig. h' Cephus abdominalis. — ha. Aile de devant.— hb. Antenne.

Fig. 5. Lyda fausta. — 5 a. Aile de devant.— 5 b. Antenne.

Fig. 6. Tarpa Olivieri. — 6 a. Aile de devant. — 6 6. Antenne du

T. Panzeri.

PLANCHE XLVI.

Fig. 1. Pterygophorus bifasciatus, femelle. — la. Aile de devant — Ib.

Antenne.

Fig. 2. Perreyia lepida. — 2 a. Aile, de devant. — 2 b. Antenne.

Fig. 3. Lophyrns pini, mâle. — 3a. Antenne.

Fig. h. Ibid. , femelle, — ha. Aile de devant. — hb. Antenne.

Fig. 5. Dictynna Westwoodii. — 5 a. Aile de devant. — bb. Antenne.

Fig. 6. Ailialia Blanchardi. — 6a. Aile de devant. — &b. Antenne,

Fig. 7. Cladius Morio, femelle. — la. Aile de devant. — Ib. Antenne du

C. difformis , mâle. — le. Ibid. du C. rufipes , mâle.

Fig. 8. Waldiieimia Orbignyana. — 8a. Aile de devant.— 8 6. Antenne.

PLANCHE XLVn.

Fig. 1. Dolerus dimidiatus,mà/e— la. Aile de devant.— 16. Antenne.

Fig. 2. Dolorus diinidiatus, femelle.

Fig. 3. Em'pndi [Emphytus) pallimacula. — 3a. Aile de devant. — Zb.

Antenne.

Fig. h. Schizocerus obscurus, femelle. — ha. Aile de devant. — hb.

Antenne.

Fig. 5. Sericocera Spinolae.— 5a. Aile de devant.— 56. Antenne. — 5c.

Aile antérieure d'une espèce semblable pour les couleurs, mais

fort différente quant à la disposition des nervures des ailes.

Fig. 6. Pachyloia Audouini.— 6a. Aile de devant.— 66. Antenne.— 6c.

Patte postérieure.

Fig. 1. Hylotonia jantbina. — 7 a. Aile de devant. — 7 6. Antenne du

mâle. — 7 c. Antenne de la femelle.

Fig. 8. Didymia Martini, mâle. — 8 a. Aile de devant. — 86. Antenne du

mâle. — 8c. Antenne de la femelle.

PLANCHE XLVIIL

Fig. 1. Perga scutcllata. — la. Antenne.

Fig., 2. Sizygonia cyanocephaia (par erreur ùyanea sur la planche).

—

2a. Aile de devant. — 2 6. Antenne.

Fig. 3. Plagiocera Klugii. — 3a. Aile de devant. — 3 6. Antenne.

Fig. h. Pacbylosticla albiventris.— ha. Aile de devant. — hb. Antenne.

Fig. 5. Amasis laela. — 5 a. Aile de devant. — 5 6. Antenne.

Fig. 6. Cimbex Kirbyi. — 6a. Aile de devant. — 66. Autenn».
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-^

i'-

*^—

4

1. Allud.!)..'- HuiuiTalis !^. 1 a . .ron Ji/f . I A .u, PdUf/wl.^/ i.wv vue ,'fi lù/iors 2. LcsIts li<iml.vlaii.s Ç. ^rf.

saJ'a//efiVté/ii;iir. z i. s,t /',iUe iiiUrméi/itiiif 2 r . jwi.li/,'. ,1. 1.csiis liciriilu l.uis 5. 4, .\iillirilium

Florentniuni Q. ^ a . sa /'it//^^ii>s/érie/tre iiii<- i-n ,/f/liirs. 4 ^ '"" M'' 4 '' ''"' 'IA'^i""<" ''" •'" '/^uvvii'.

f). ilinlijdiinii Klnli-aliuiiiii î. .i//. derriifls si'<7mf>i/s ,/r si'ii J/>(/t>nif/l l'iis en r/issiut.r

.





FU4-

1. (Vdcisa Niibifa o. J a. .ta/i Acu.r.wii J /> .ra Pu/te intfrméJùire. J e. jû l'aUf^ios/erietire, / i/. sa/i jii/e

.

2. ('(rlioxvs RudraliH.i g. 2//. Aniu /ie ciit<- /'•^nt<'//e . 2 i. -m Patte ùiffrméJùtjre . 2 c^. ,ji>n £in<r.i-i)/l .

,". ('(.-liiixv.- Riid'oaiiil.i 5 ."ia. Aiiu.<,/e,v maie. ?> k .u»i Ji/e. 4.i'.Tsitr.s A(]m J 4». ..vv/ /ù-msûh
. j). /'.

sa /',i/le inleiméJiaue 4 r . s.'ii li/e .S. Auiiimb.ilrs Jîjnilc]!- ç .''</, s.i /'a/le iii/erme,/iauy .' //. jifii /ùm.ra/i.

('). Amninli.ili's lii<Mliir 5. bii.Ji/e t/e /'Jm/H<>/)a/ej-.





Ili/méfu>/'tères
/'/./:>

3/>.

1

.

Aranthopns SplendiJu» 5 ./</ J»«^«i'<^- / /> sa J'a//'! tntrimà/iafre . J <

.

2. Collctp.^ Hirta o. 2 j. son Jiù. 2 />. .m P.itti- fwt/f'ncitrf l'ue fi /Miors.

J/iA'fUK-. 4- Mi'sochcir.i Uiii.lor o. 4'' •'" '''"4'< /'"r^'''"'''*'''' '""' '"'"' ''''''*''

$ c. sonAih. 4' 'f- '"'" £'"•'^•'1. T). .Mclfcta Atlirrima o. Sa. .t,i /'i//i- i

Ptfjtéf'ûurfi pué^ £/i i/c'/i/'f\f. S r. son Kr^t^son. S ii. Jori-Ai^.

ï. ColJete» fliHa î ^i il . son

'. / /> .<•// /'a//^ ùU/'rmétfitiùr

.





//////Kvity/tvi'j. ^
F/./fi:

''/
)

^"'•

). Sli-li:i N.isiit.i (^. 1 a . .1,1 /'•ille />i>.t//iwniv vii<- f/i ,/,'/iiir.t. i />. jori .ll'J,w!f» I ,. .:,'ii .li/<- >. Slclis-

N.-.S11U 5. ^,1. Aiiust/f ce màJf- 5. Molissoda I.Atrcillii î. ,'J •*,..« .//((i'/w. :'" .•"! Ii/.- :i ,i /•,,//. m

l.Tméifiaire i/e /a Melissoil.l . 4. rin.-«>|)is :Mçiiiila ^ ^,t .
.nin .tiU. 4-/>'/'>''<' ''</<' ^'''''/''•^''."'•'''' J^''

'••'

/'itit!' /^'^ifèj'lfltfY ttltt' t'H !fcJStttt,<. ^./. S!i /il//-' ^fflSffT-lr'iiJ-.- />f'i' i-J! t/t'4Al//,i' .t.lVo.<(i|ji> Sln'lIiU.l J. ,' 1/ ïi'U </i' lY O-





ff!/méno/>f^r/'<-. n.jj.

n\ âd.

1. XylooopaViolaccaç. la. sa l'a^pos/ériei/re . 2. Xyl<)c<ip,i Viiilacoa ô. 2 a . safaOe /•osU-'rù'i/J-e

2 h. ffam-Âee^ TracAonler de^c£«e. faite-. 2 c. AUe^dea Xi/Uai/Ja . Zd. Tèle du 5. .T.J^locopa Estuansç.

4.Xyli>«)palstuans ô. ft Ipeolus Variegalus ç. 6.Epeolu.i Variegalu» Ô. Sa .
ra/tf./>Mttrùure- i^z>ue en





//i/ni<'/Hipfèrc\\ Pll3.

l'I \\\

Fi^j. 1 . Draucoiip plus petile que nalm-e. Morceau de bois détérioré, fendu et laissant voir îles tubes

erpusés par la.\vlpropa\iolacca. (es tubes sépirt-és en cellules dont les unes représentées avec I ap-

provisionnement et les autres vuidcs. / ,t . (oiiitcn/f i/ui scfiiire /es ce//uU.t / i /'im iMt /it^M mu-

<(fs, f/iion-/>/u.f/>e/ù yiie /la/ii/v. 2. Nid cntierdelaCIialicodomaMuraria. 3 a ouvfrtiirc/aiteflar

/'an des inifivii/us (/menus/itir/àiU i/tins ce nu/. 2 6. <e//ii/es i/c /a Atse i/e ve nft/ cons/riii/es contre

im mir. 2r.M/r,/e rrs/r////Av no/i eneor terminée et res/ee twiierte /loar reixvffir /'a/)/>reoùio/i-

nemr/r/ i/r /'o//r/i // i/r l//r/





//i/Mrn<*/^/t^f r.f.
j

Mpiintfr^i/w

.

1. Ceriitma J\ll)ilal)ri* o la. .su J',U/efwjà'/ieure t-n i/<:

la même. 2. feratiua All>ilabi-is 6. 5. Pauiir^jiia I)<

3b.la,même,vueenJf^T.r0u.s. J <
. Jile d& la m^mf. !\.Vai\\\v\j;v.»V)vn\\\i<^ h. ^a .'tr HiUe/>0Ster

fniù-jsaus. U . Xyiaea^A '^ xraXvas. Q. è a sa Pa/te vue eni/^!s.fuj . H b. JU.e de. la ne'me. (i. Xvloro|

Caroliua S. Sa.. laTèleikcei>vue.wi.dez>afU/>ûurman/rerlem^/>n>c/uvnen(.</a!j/euj-



i



^/n.én<>û/i'rf. r/.So.

l'airaJ- pùhT

1. '^raXrif.l^eis.wi.aja^ t^. J a. S"-jPo'U^ />ojlf!rieiire- en- datsiu . I b.jlUeyiie'U- mêmt^. 2. Cputri»

Derasa ç. 5. Cbtilirodoma SiriJa
J.

l^A)»miAlnneu»\» o. 4 o Jon JUe,'- i). i . .ran Jf^ù/da/u

wru'' r*)/^ui/le-. 4^- son^^htùfmsn' e/t-t^-etfsus. î). riipl<isl»tma f'ulmttrum Q, .lî a. Tè^e^ Tftie^ tù>^

^r»/U BOUT 7/nmùre/- le proli?n^emen/da iaire. li. Chi-Iostoiua Culmoruiu ô- fia. cftv.roiur

de /i4i>d«men h.



v,4



A/ménoptèrcs-

^',

"^ïï:é^cx'-ro-

l ( oJJules morabraiieuses consiruites et appro«Monn.^s par les foJIetcs. 2. Ce/lui.. .onsiru.U-
d.feu.lJes de Co.juehcot paprA„tho™paFapave..,s. 5, Me^achdéCenluneular.s coupant Un des
moroeauxdefr„ilIosdeKos,erdontso,.n,destconstruit. 3 a. l'ha/6.<f. /i>.„.rs .^.ant /6«rn, p/u-

cf.r morreirii.r i/r /riti//iv.





//l////l'//H/'/t''/(\<. i //.:îi

1 V>AB-moAa.\\\ri\fesq./a..Ui/i>mf/!i/rii/A'/é/n//r I /> .m /'alfi' po.ifi'rifiiri- en iMi-'oiis / c . /n mrmr <vi

licssits. / d . Ài/i' i/e /a ffas^/ioi/d . 2 Dasvpoda Hirljpos c?i. 2ii ..l/x/omen lic cr 6. 5. AndfMm('i>ll:in.>!0,

!' asa/iittrpiKilcricare en Jcssus. 'i 6. fa même e/i ifcssoiu .'I f . Ji/e t/e /'J/ii/rivia 4 Aiidiciia l'ollaris ô

ô . Haliclurt oinrtus p. L^a. mAute/ftxs/rrirurr tvt i/cssas. <> &. /ti mcme t/Nf c/t tà\fsott.i. .> c . Tctv i/f //r /<wc//c

!>i/..'{i/e(/fr/Mtctus. J e. iout(fcl'Jhi/omen (>. Halii'liis rim'tu.*6. fia 7cti' ifii o.





^t/mtvio/'/fnv

.

ff^..

1 Môlihir^ja na\icorMiso. T a~.ia /'attcpojlerienre en i/essiu / /i.j4nten/w i/e/a^/ème/A- 7c..lntenne

Jamâ/e. /JAifeiie/aMchtiiri/a. 2. Anthophora .Vervonim o. Sa.sa/'aiù'/iostérie/trc. sù.Jik-

Je /'Jn/Ao/rAnra 3. Aiilliophora Acorvortim ô. .fa .ui /'tttc /!<M/eriet(re . ,? !>. sii/hiff inti'rniéif"

4- AnthophoiaHi.ipaiiirapIuspefiJp <)Ujp naliiri-. ^ // .'im .Mr. ^ />. M Pat/e^oj(Mettre

.



I



//i//m/i-ODfJrei

1. S[)ln-c<>(les (iil)tiiui ^. J a . .ra AtUe eûsterieure- vœ ffi i/f,tj-oii<t. J i. /a m^/tit- e/t i/e,rsiis. Je.

An/enne t/^ la r;^. l d. Jt/t! tùi- SMecodes . 'i. Spliei-odea (liblius 5. 2 a-. Jitfen/te du o. ."
.
Nomada

Varia o. 3a . sa PaMe i>o.rteri4!u/-e^ vue- en- deifstor. 3 6 . la mairie- piu- en darsau.f . 3 c . ^Me de la

Namada . ilVouiaila Varia h. .'i. Prosoius ^{\^\i;\M\ <^ .'> ,i Tèle de- celle-ci- viuide^/à^-e^. 56.

Tèie djt mà/r ,'> c. /a/le-nûj/j'rmu^e vae- en deif.ruJ .' d. la même vue- en- detrsous

.





/h/nit-no/>tcre.

i. (crceris Capitoy^;.^-/»-. jf"son aUe. 2. Pliilanthns Abdelcader A/.,^//^. 2f".nmai/e. 3. Psci.

atl'atilS>w«&. Xl-^jonaUe. 4. l^resoil Dufourii- /««>. ^'"son aii.- Ô.TI<.pbsus Oinuque-cinctus»;/!-

5.^s.n .mt,«n. G. KuspouonisLaticnielus ««'/<• . (k''"..o,. i..,-.,.- f.osi,n.ur 7. Arpacli.s CaircJi m.U.

yf^ion anlrnn^ ;/">,'« aiU. 8. CrOl-Vles M VStarcll S. /;•/«,//<





//i/ménoitfères. PI. 2b:

/Mitm

1 Alvsoil Luuicoruis ma'/e d"son „,ye I^'' i„„t Jr fantenne 2 . ('cujOHUS XmciAoY fimeOr . 2>:^son atle

.

.". IVuji.hicaon Or,T]uc-us<-/i„r/y<-. 3^"jcna,/e. 4. Slvo-uius IViiduliis /«^^. 4.^"son a,/e . ,). Crabi-o

.()ln|.tus m,,/,-. :>!".„.„ «„,rnnr . G, Blopliaripus Mcdmtus W/r . O'^"son nntennr
. 7. ThvreojniS

( Ivjicallis OTrt7,-. ^!'"jan iinr.nnc
. ci. ( l'OSSOCCI'lls snl)inuiela(ii.>-. 8*" jon ai/e .





//i/iH t // it/tfr/ <". F/.,;.

l.îfitcla Spiliql{e./OTl«'/f. l^"jonaile -2.. OxtIicIiLS J^cIlicosUS md/e jh'son ar/e 7). Tl-Vpoxvit

M.hUaV<,^/cmc/^e. :i^" svn ,!,/, !\. ^i\\ai-\\^ \']ny\\W'> md(r ^'"'sii/i uiA'. ,"). l)illctllS])iHlLS/«

j?" um ,u/e . 6.Alis<-()|)Ilus liicolor. li'" son ,u/e.



I



J/yméitot>/è/
/'/. Jet.

i.Taclivtfs ()i;iijipiisis/('OT,-//<- /'".un, m/,-. 2. AsI.'U.i lioo|is m,iU. 2'"'.!on n,'/e . 5. Bembcx

rOStl-;lta m,is. :i'"'soll m'ir . 4 M<>ll<''l"l'l ^AW^^W^J'enirl/c4':"sm ,ulc ,') HoWlI-lfifl rllfrsiTII.- /; :,^".wn„l/c.





//i//ni''ii(>/i/(\ /'/.2Q

i.Stiziis ru(î))cs /rwc/Zf //'-'.w/; <»/,' 2. I'cl()|)(rus pciisilis /<W/%-. 2.'"Kr„n ,ii/c .
.". l'odiiini

(lon'iinum Aw,//,- :i.'"-'.w/i „</<. 4. .\iii|)iilc\ coniprossiis /,W//.. i!"-'.,vn ai/e .
,'). Doliclini'iis

l)U'(iI()i'/<'-OTr//<v ,').'"'.uni „,/,
.

^i. Clilorioii \in(li-(riicinip /hmM- .
(i!'" son ,ufc .





/fi///ir/i<if'l<'rt'. l'(.3o.

l'rfyre lit^ Jr "V ' \ ' JUwtjttit s

I. Ppoiiopii.s uiaxiilo su s /////<•//<. /'"-'.ui/i m/,-. 2 Ainiiionliilii iirocnlala /<mM'. 2!"' .nm ut/,-

3. .-iphM AivA/lme/Zr. Jf'".r,m u//c . 4. Allllliojlllila alllMla m,;/<- 4'"-'s,i /mr tw /in/'rii .mf/eiWr

5. Mis<'us campcslris fcmc/Zc. j^" son ut/e.





r/.:k.

i.('ol()|)l<Ta l)iii-l)ai'ii . /'"•' son ,ii/c . 2. .\|i()iii.s imicoior. 2'"'sm ,/f/r . à. Kv;i(i'ctos I)i('(>l()r.

3^"jiw tll/i-. 4. Saillis birolor. ^^''./m/r.t ,/„ ,;/.<,/,/. 5, SallIl:^ j)lllU'l,llllS. M"-',/,v.»/y (//i rorsrA-f.





//i/mi'/i<>/>ti'/w
/v.:iL'.

.. .Hicroploi-ix hrovipcnnis. /«„.//.. /.'"^„„ ,„/,.. -,. Calicuro-us li.leip(.nms W/!-. 2*"s,m,„/.-. .1. l'ompilus
ion ,rue. 4- 'uiopuuh vniipgan(.s /,.«„.//,• ^':"Mn m/,- . .). Macrouims

.S|)loil(ll(ln „„;/,. :>{"' .r,>n ,il/,-

.





/fi/m('r(<i/'tci ('.

^^

F/.33.

l,FeiTeoln.'\lQ'ira aW//^. if"s<m ai/e 2. (Vropalfs raJieg'ata 2^'-'.mii m/e. ,1. Pepsis elomvaia.

timeifa A^".wn ,ti/e. 4.Pa]Ios«)iniil)arbai'ay<W-(«-, ^!^.nin ai/e. o.Pallosoiua barbara màk. S':"son ane"





/ïi/mJno/>fér\ P/.H.

l.Scolia anreipeiisis/w/f/J'.' /*"son„<fe. a.ScoJia ti;vthroceplial,i W^ 2''"son,u/e. "^. Campsoiuons

hicida. M'"son m/e. 4.('()lllfl AWVAfin,,-//,- 4^"r"" ""'< .'>('(>i|><l ailrcl. ,').''" ..v.« ,wtenne





//i///ii'/iojr>fî'n
/'/.:i>.

1. Tiplua c-n.eiisi.s. /;.«,•//;• /''' s,m ,uYc 2. Tipliici v'illosa./w.c/A' 2''".wn ,„/<
.

.1. Mena

tripuJictata «///.-. 3!" s.,« ,i,/r 4. Sa pvffa prisiiia, //«,.//,• 4 ''".».« ,,./,• .') Sapy^a prisma

mà/e. 5^ son aiitemif C) TI1VIIIUIS WestWO<lii imUe (>''." son ai'/c .





//t/m é/ioptrre. /y. -Mk

I. Eliipn)ptPra SPrvilii m.i/e. /^"jonniU. 2. MedlOCil icllllpunioiioides mâ/f. 2^''s,m at/e .

,"). Plcsiaiiauipa

f'<-mM-. 3^",ii/r </, il /'fe.rtajtt/fymva
. 4Mvnnosa liiolaiiocopliala /<'/«<•//,.. 4^'Vo.r,/,-sar,wnr/,r .1 Mvi-l|)OSa

alpa mù/i-
.
Si^" son ifi/e . (). Mutilla mniira //w,//-. 7, Miililla iiiaiwa mà/e j'!".,,,,, „</, « Miitilla

occidoiilalis mâ/e. <?/" jon ,ii/,-.





///////////y/f/ v, r
r/.jy.

1. l'.iriiopcs (•,ii-nc;i . /;//.

4. l'.iicliraMis |inr[iiii-.Tliis /,>.

( Icptes spiiiiaiii'.il.'i . /y

IIi-(lYi-liriiiii Inciiliiliini. f.i/-

Cor/'lr sr.

3. Slilbiini (•.ilrii-. f.il,





//i/f/i<'/io!>fèrej-. F/. 3â'.

i r^

ffoilift'.

I. i.ciicospis Q;'io'as 6fai,.

4. (Oiiiira bicolor.^r-

2. I.ciicospis Q_ngas ça/, .". Cli.ilcis iln\ ipcs, /.>/

o. Cliiroceriis iîircalus. #«n» (i. Cuilcui,! viulacca .
/,/





//l//)lC/t()llft-/ « PI. :h;.

/'ret7V Je/.

I. Psiloq;aslci- ijalliiips o./<,

4. ProetotiTipei nilîpfs. /»/

Jfoufeol

l'silocrasioj- palli)M's y.///-. 3. 1'<'imI,i iii|m? cvaTicns.///

(\iii|)s o-,illiiriiiii . A,/.. G. ()r\ssiis cdroiiatus. /i;/^





//////////ly/r/
/y. >.

1. Rlivss.-. atrnt.i. AV/. 2. Klivssa lc-vur,.l.i. d* ^/- T.. Mesostcniis varun^atus. /A-

4. AiH.Mialoii lla\i<'()i-n.-. A-, ."1. MegI srlnis aiiiiulalop. /(/





//i/mt'// o/f/^pf

1 Hciiiio-nslpp f/is( i,-iliis . /7

4 A' a (TO OMS 1er lIlfijH'IlIlis

\Vc,sl\v,.o,li., rnli,-,.[).s./y,. f,. C-vi.liis (onuosMs.

rin-islol,,, |,iincl,,l,, /,v, (i. (VNiW.ininvini.mprs.





/y. j.

frr/re,M jrou^eol ...

I. Isc'IlllOCOl'OS (llllllcll.lIllS.,* 2, AilVlClOlloS illllililIVSlS. A ,"). TIlMCdddII CV.lTKni.S. ///,

4. AI,ic]-iis fiili\-('iili-is. ///, .1, 0|ilii(i|ilcni!. ((i.n-cl.Uus/;/ ii. l'odooMsIr'r co.-ii-cl.iliis. /v





Mi/mé/iontère. Fl4'i-

Prêt,;-M
^^^^

.

i. Joppa nnlpiiiiala. o Toi. 2. Iro^-us exesorms. ,' .w .3. Bracou ])ioo]or. ^r.

4. Meqjal\Ta fascupemiis. ««/te. j. IVlecjuiis policerafor. o' /à/;.





/7l////i 'vill/t/z'/YS

ri4l

6.

/',,//, ,/-/ ^

1 Kvauia ii|)|M-ii(lio'aster. A>/ 2. Atvatliis desertoi-. /

4. S,ov,l|il,ii.s MTor.T /;// r». ar'(4,.nus„r.,I.Uo,v./,v. <'. Mvosonu. lurllix-s, fir

Uiii(,;>'of se

.

7). Foruit'ia clatlirata . Sr.





//l/llll'/ll>/l/f/-l PI.

I. .Sircx K<l\v.ii-(isii. /Ir -1^ Ti'i-iiK-x Sei'villci.

4. ('r|ilius ;il.(loiiniVili.-i. A;// h. I.vda /';ui.'st<-i . Â7<„r

7) Xi|ilii(li'ia fasciala. le/i

<). Tai'iia (tlivicri. Ar





////////'//H/'/tVl /Y. 4(>

r\
* Mom/eor se

I. Ptei-vtxoplioru.s luiasuialiis. yV/-. '.;. IVrrevia lepula. .?/ 7). Lopliri'u.s j)iui y /r„/,,

4. I.opInTUs puu. 3 AV/.. :>. Diclviiua Westwoodu.///-. (i. Allialia lilaiichanli. /?/

-. Cladins mono, ç /_,/ 8. WalilliciiiMa ()r'l)Mrnvaiia. JJr.



SSff



//i/^mr/uyi/i'i n./fy.

iDolerus (liiiiidinlus 6 /,y, 2. Dolenis dimitliadis. ç /çp. j. Kmpi-in j)a]Liiu.'irtil<i /^/'

4 Scllizocera oI)sciiivi ,y/- .1. Sericorera Spinolaj. /îr (!. PacLylola Aialouuu./S'Sr/to.

J.
ff\ loloiiia j;n]lliiiia . Kliiç <*) |)iiUiii];i Vl.i i-liiii . /.efi.





l/i//ii é/ltij//ri 'es.

1. Pei-^a seutellata. ^azc/. 2. Si7A'Q-oiiia c>-aTioa. /i7/r^ 3. P]ap-iocera Xluo-ii. flr

4- Pachylostica albiventris. y»^. 5. Aiuasis la-la. /à«. 6. Ciiubcx Eii'bvi. £r.
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Histoire naturelle des insectes.


